
 

 

Délibération n°6-2018 : Avenant n°1 – Contrat de Délégation de Service Public relatif à la 
conception, la réalisation des travaux de réhabilitation de l’Aquastade situé à Mennecy, 
l’entretien/maintenance et le gros entretien/renouvellement ainsi que l’exploitation et la gestion 
du service public de l’ouvrage réhabilité.  
Dans le cadre du contrat de délégation de service public notifié le 12 juillet 2016, la Communauté de 
Communes du Val d’Essonne a confié à la société AQUASTADE une mission globale de conception, 
réalisation de travaux de réhabilitation du centre nautique situé à MENNECY, puis d’exploitation et 
de gestion du service public.  
En cours d’exécution du Contrat, le Délégataire a rencontré certaines difficultés, qui peuvent être 
qualifiées de causes légitimes au sens du Contrat. Dans ce contexte, le Délégataire a sollicité la CCVE 
pour qu’elles soient traitées comme telles sur le plan financier et des délais d’exécution.  



 

C’est dans ce contexte que les Parties se sont rapprochées et ont convenu de la formalisation de 
leurs points d’accord dans un avenant n° 1 qui a pour objet de traiter les conséquences en termes 
financier et de délais, liées à l’avènement de plusieurs événements et de causes légitimes, en 
application des articles 13.1 et 14.2 du Contrat.  
I - La CCVE et Aquastade conviennent que les évènements suivants sont qualifiés de cause légitime 
:  

 Découverte d’amiante et de plomb  
 
En cours d’exécution du Contrat, et avant démolition, le Délégataire a fait réaliser par la société 
GENOVEXPERT des diagnostics de repérage amiante et plomb, en application du code de la santé 
publique, principalement l'article L. 1334-22 du Code du travail, et dans le respect de la dernière 
version en vigueur de la norme NFX 46 – 20 (prescriptions de l'annexe A).  
Ces différentes études ont révélé dans un rapport daté du 6 mars 2017, la présence d’amiante et de 
plomb sur le périmètre d’intervention du Délégataire.  
Ces informations ont été transmises à la Communauté de Communes par l'envoi d'un courrier 
recommandé le 9 mars 2017 par lequel AQUASTADE demandait à la CCVE la prolongation des délais 
de réalisation pour la durée nécessaire au désamiantage, ainsi que la prise en charge des coûts de 
désamiantage et des coûts associés à cette opération.  
La CCVE a reconnu le caractère de Cause Légitime à cet évènement. Ainsi, après accord de la 
Communauté de Communes, le délégataire a pu engager les travaux de désamiantage de l’Ouvrage, 
qui ont démarré le 19 juin 2017.  
Dans ce cadre, les modifications concernent :  
✓Le décalage de planning généré par cet évènement qui est fixé à 16 semaines, soit 4 mois ;  

✓Les surcoûts directs consécutifs aux travaux de désamiantage qui sont fixés à 697 970,50 € HT.  
 

 Etablissement de la cartographie des réseaux  
 
Les éléments de localisation des réseaux étaient inexistants lors de la remise de l'offre, alors que leur 
possession est une obligation du propriétaire.  
La CCVE a décidé de faire réaliser la cartographie de ces réseaux par AQUASTADE. La durée de 
réalisation des opérations de détection, de marquage et de géo-référencement des réseaux est fixée 
à cinq semaines et les surcoûts directs consécutifs à la réalisation de la cartographie sont fixés à 17 
380 € HT.  
Compte tenu de ces évènements, le délai d’exécution des prestations de conception/réalisation, visé 
à l’article 14.1 du Contrat, est prolongé de 5 mois, sur le fondement du régime juridique des Causes 
Légitimes. Le délai d’exécution passe ainsi à 31 mois (contre 26 mois dans le Contrat initialement 
signé).  
Ainsi, la CCVE reconnait que le Délégataire a subi des surcoûts d’un montant total et définitif de 715 
350,50 € HT. Ce montant concerne uniquement les surcoûts liés à l’amiante et à l’établissement de la 
cartographie des réseaux.  



 

Par ailleurs, il est convenu entre les parties que ce montant est libératoire pour la CCVE, c’est-à-dire 
que le Délégataire ne pourra plus faire état de ces mêmes évènements, pour demander la 
reconnaissance d’une cause légitime ou une rémunération complémentaire ou bien toute demande à 
caractère financier ou onéreux vis-à-vis de la collectivité. Le Délégataire s’interdit également de faire 
toute demande contentieuse en ce sens.  
Ce montant sera intégré dans les sommes dues au Délégataire par la CCVE et figurera dans la 
prochaine facturation émise par le Délégataire.  
II - Il est convenu que les évènements suivants, ayant affecté les prestations du délégataire, ne 
sont pas considérés comme des causes légitimes, dans la mesure notamment où ils peuvent être 
considérés comme étant imputables à une faute, un fait ou une négligence de la part du 
Délégataire ou bien qu’ils ne relèvent pas des cas limitativement énumérés dans le contrat :  
- obtention tardive de certaines autorisations ;  

- sinistre lors de la mise en oeuvre du forage test ;  

- dé-raccordement tardif du poste HTA dans l’emprise de l’Ouvrage par ENEDIS ;  

- délais liés à la mise en oeuvre du référé préventif ;  

- contenu des études sur la charpente transmises au Délégataire dans le cadre de la procédure de 
passation de la DSP et concernant la stabilité au feu de la charpente ;  

- la nécessité pour le Délégataire de changer l’entreprise initialement en charge de la réalisation des 
travaux (Baudin Châteauneuf).  
 
Le Délégataire mène actuellement des études pour déterminer les conséquences exactes en termes 
de délais et de conséquences financières de ces faits. La CCVE s’engage à examiner de manière 
objective les éléments soumis par le délégataire, étant rappelé que les évènements visés ci-dessus ne 
sont pas considérés comme des causes légitimes.  
Compte tenu cependant des difficultés suscitées subies par le Délégataire, notamment du fait de la 
prolongation de délai liée aux études relatives à la charpente et au remplacement de l’entreprise 
initialement en charge des travaux, et même en l’absence d’application du régime des causes 
légitimes, la CCVE consent à ce que le délai d’exécution soit prolongé de manière complémentaire.  
Le Délégataire est ainsi tenu d’achever la réhabilitation de l’Ouvrage et d’obtenir l’acceptation de la 
mise à disposition de l’Ouvrage de la part de la CCVE pour le 1er décembre 2019 au plus tard dans les 
conditions de poursuite du contrat, avec, dans la mesure du possible, une ouverture partielle de 
l’Ouvrage à la rentrée de septembre 2019 pour certains de ses espaces, s’agissant notamment de 
ceux réservés à l’apprentissage de la natation aux scolaires. Le montant de Contribution Financière 
d’Exploitation sera ajusté et sera versé au prorata de l’ouverture partielle de l’équipement.  
Enfin, la CCVE et le délégataire conviennent en effet de se rencontrer pour discuter de la poursuite 
du contrat après la signature du présent avenant.  



 

Cette rencontre sera l’occasion pour le délégataire de présenter à la CCVE les conclusions des études 
relatives à la charpente ainsi que les résultats de la consultation menée par le délégataire pour 
remplacer l’entreprise en charge initialement des travaux et qui s’est retirée du projet.  
Il appartiendra à la CCVE de décider, à l’issue de cette rencontre et au plus tôt dans un délai d’un 
mois à compter de celle-ci, soit de la poursuite de l’exécution du contrat, soit de sa résiliation dans 
les conditions prévues à cet effet (résiliation du contrat pour faute du Délégataire dans l’hypothèse 
où les conditions de cette résiliation seraient réunies), étant précisé qu’en cas de résiliation pour 
faute, une indemnisation fixe et complémentaire de 150 000 € sera versée à la CCVE, en complément 
de ce qui est déjà prévu.  
Dans le cas où la CCVE déciderait de la résiliation du Contrat, cette dernière notifiera sa décision au 
délégataire dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de soixante jours à l’issue de la 
rencontre. Le délai de mise en demeure visé à l’article 58 du Contrat et qui sera fixé par la CCVE – 
pour autant qu’une rectification du manquement soit possible – commencera à compter de la 
réception, par le délégataire, de la décision de la CCVE.  
En cas de poursuite du contrat, il est prévu d’arrêter le principe de la formalisation d’un avenant n°2 
lorsque les conséquences financières susmentionnées seront connues des parties.  
Les membres du Conseil communautaire sont invités à :  
APPROUVER les termes de l’avenant visé ci-dessus et annexé à la présente délibération, en ce 
compris :  

 Le montant des surcoûts induits par la reconnaissance des causes légitimes que sont la découverte 
d’amiante et la nécessité de réaliser une cartographie des réseaux qui s’élèvent à 715 350,50 € HT,  

 L’impact sur le délai d’exécution du contrat qui passe ainsi à 31 mois (contre 26 dans le contrat 
initialement signé),  

 La clause de rencontre de la CCVE et d’Aquastade afin que le délégataire puisse présenter les 
conclusions des études relatives à la charpente ainsi que les résultats de la consultation menée par le 
délégataire pour remplacer l’entreprise en charge initialement des travaux et qui s’est retirée du 
projet et que la collectivité décide soit de la poursuite de l’exécution du contrat soit de sa résiliation 
dans les conditions prévues à cet effet,  

 L’impact en termes de date sur la mise à disposition de l’ouvrage par le délégataire à la CCVE est 
fixé au 1er décembre 2019 du fait de la prolongation des délais liés aux études relatives à la charpente 
et au remplacement de l’entreprise initialement en charge des travaux,  

 Le versement d’une indemnité fixe et complémentaire de 150 000€, en cas de résiliation pour 
faute, qui sera versée à la CCVE, en complément de ce qui est déjà prévu dans le contrat.  
 
AUTORISER le Président de la CCVE à signer l’avenant N°1, et toutes pièces s’y rapportant, relatif au 

contrat de conception, de réalisation des travaux de réhabilitation de l’Aquastade situé à Mennecy, 

et de l’entretien/maintenance et du gros entretien/renouvellement ainsi que l’exploitation et la 

gestion du service public de l’ouvrage réhabilité. 

 

 

 

 


